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La voix de l’opposition de gauche 
 

Le 10 avril 2019  

CAUSERIE ET INFOS  

Quelques réflexions.  

1- Samdei 6 avril 2019 à 18H30, la Préfecture de police de Paris recensait 14.919 contrôles préventifs pour 
seulement 3.500 manifestants, à croire qu'ils les ont contrôlés 4 fois ou qu'ils étaient au moins 4 fois plus 
nombreux, toujours est-il que c'est extrêment faible comme mobilisation.  

2- Sauver la planète, c'est sauver le capitalisme en faillite !  

3- La transition écologique, c'est la transition néolibérale ! C'est le brun repeint en vert !  

4- Les conspirateurs sont ceux qui refusent de répondre aux questions qu'on leur pose.  

5- L'épisode des Gilets Jaunes semble dans une impasse ou s'enlise, ce que nous avions prévu depuis le 
début, tandis que la majorité végète inlassablement ou refuse de se mobiliser, ce qui confirme notre analyse. 
D'après ce que j'ai lu dans un de leurs textes, les quelques 800 délégués de la deuxième Assemblée des 
Assemblées qui s'est réunie à Saint-Nazaire ne représentaient que 10.000 Gilets Jaunes dans tout le pays, 
c'est insignifiant. On veut bien croire que leur détermination est intacte et qu'ils gagnent en matûrité, et on 
sait que les gesticulations de Macron n'ont rien changé aux conditions de ceux qui n'en peuvent plus de ce 
régime. Mais pour autant, cela ne constitue ni une orientation politique ni une issue à la crise du capitalisme 
ni un instrument ou un guide pour avancer dans cette voie, car cela ne s'improvise pas ou ne peut pas jaillir 
en dehors ou en niant le processus historique dont fait partie la lutte de classe et ses enseignements.  

La mayonnaise n'a pas pris manifestement. Quoique l'on propose aux travailleurs ne les intéresse pas en 
terme d'engagement politique, c'est à croire qu'autre chose les intéresse ou fait obstacle à leur mobilisation. 
Bien entendu, de préférence on ne cherchera à l'identifier, ce serait trop compromettant. Apparemment ni 
leur condition ni l'interprétation qu'ils en font ne correspondent à ce qu'en disent les uns et les autres, ceci 
expliquerait cela mais personne ne veut l'admettre. Cela dit, la décomposition de la société s'accélère et tout 
le monde ou presque semble s'y adapter ou se faire une raison. Elle peut pourrir sans provoquer la moindre 
réaction de masse, c'est tout du moins ce qu'on peut observer et n'est pas nouveau. Le niveau de 
conscience des masses n'a progressé nulle part dans le monde, il a même eu tendance à régresser ou à se 
désagréger. A quoi cela est-il dû ? A plusieurs facteurs, cela se manifeste par l'absence de conscience de 
classe entretenue par le mouvement ouvrier corrompu, qui se porte garant de la pérennité du capitalisme ou 
collabore avec lui au lieu de le combattre.  

La médiocrité dans tous les domaines est devenue la norme que chacun a adoptée et à laquelle chacun est 
prié de se conformer sans autre perspective et encore moins d'idéal. Le culte rendu au pouvoir en place est 
si profondément ancré dans les esprits, qu'il peut se livrer à tous les excès sans entraîner la moindre 
réaction ou presque, qui demeurera somme toute ultra minoritaire et sans conséquences. C'est comme si 
l'homme croulant sous le poids de ses faiblesses avait oublié qu'il possédait la qualité d'être perfectible, la 
capacité de résoudre les contradictions auxquelles il est confronté pour s'élever au-dessus de sa condition 
d'esclave et s'en délivrer. Au lieu de cela, il s'y complaît et il va même jusqu'à le justifier au comble de 
l'absurde ou de l'ignorance.  

Si tout est fait pour qu'il en soit ainsi, tout devrait être entrepris pour qu'il n'en soit plus ainsi, résolument, 
sans faille, sans compromission, sinon toute tentative s'avèrera stérile ou vaine. On a du mal à concevoir 
qu'une rupture et un changement d'orientation puisse constituer le prolongement logique d'un processus 
historique et déboucher sur un avenir meilleur. En fait, on est fâché avec la dialectique. On n'a pas assimilé 
que l'homme n'aurait jamais pu franchir les différentes étapes depuis l'époque de la barbarie ou de la 
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sauvagerie jusqu'à la civilisation humaine sans ruptures brutales, soudaines, généralement violentes, sans 
sacrifices pour accéder à une condition meilleure. A ceci près que jusqu'à présent seule une minorité profita 
essentiellement de ces meilleures conditions, parce que ce fut toujours une minorité d'exploiteurs qui 
détenait les moyens de production et le pouvoir politique depuis que les classes et l'Etat existent, tandis que 
l'amélioration de la condition des exploités était conditionnée par les besoins du mode de production en 
vigueur ou leur lutte de classe, et donc susceptible de régresser. Il existe aujourd'hui en France des 
travailleurs qui subissent des conditions d'existence aussi épouvantables qu'au début du XXe siècle.  

Si seule une rupture avec le mode de production capitaliste permettrait d'y mettre un terme définitivement, 
trop accablés par de multiples difficultés cette perspective est hors de leur portée, tandis que ceux qui ont de 
meilleures conditions s'en contentent, quitte à abandonner leurs aspirations les plus profondes qui justement 
coïncideraient avec un changement radical et démocratique de société, leur temps de cerveau disponible 
étant occupé à autres choses ou à se distraire au lieu de penser à prendre leur destin en mains. Délivrer des 
préoccupations matérielles, ils devraient reporter leur attention sur les aspirations démocratiques dont ils 
sont frustrés, mais tel n'est pas le cas, tout du moins pas spontanément ou alors elles font l'objet d'une 
ignoble instrumentalisation de la part de l'oligarchie, qui s'en sert pour s'attaquer à l'ensemble des droits 
sociaux des exploités et les enterrer ou leur ôter de l'esprit qu'une société plus juste et meilleure pourrait 
exister. Du coup ils se replient sur leur condition, qui dans la mesure où elle leur permet encore de satisfaire 
leurs besoins élémentaires, ils s'en contentent, laissant ainsi la société continuer de dégénérer comme s'ils 
n'étaient pas concernés.  

L'homme a la capacité de s'adapter à des conditions extrêmes, et plus il s'en éloigne, moins il sera apte à 
saisir le moment où il s'en rapproche, ensuite il sera trop tard. Au lieu d'aider les travailleurs à s'y préparer 
pour l'éviter ou pour l'affronter si malgré tout il était inévitable, on a fait exactement le contraire, on les a 
confortés dans leurs illusions et on a flatté leur ignorance rendant toute issue politique impossible. Entre 
ceux qui prétendent que tout serait possible sans se soucier des conditions existantes, et ceux qui affirment 
que rien ne serait possible quoiqu'on fasse, nous voilà bien lotis ou bien avancé!  

Il semblerait qu'on n'ait pas compris que l'évolution des conditions matérielles précédait l'élévation du niveau 
de conscience des hommes, et au lieu de s'atteler à combler le fossé qui existait entre les deux on s'est 
évertué à le conforter ou à l'accroître encore.  

Défense du marxisme.  

Voici, plus précisément, comment Marx lui-même situait, dans une lettre à Joseph Weydemeyer datée du 5 
mars 1852, sa contribution à l'étude de l'histoire :  

«Marx à Joseph Weydemeyer (à New York), Londres, 5 mars 1852.  

- ...En ce qui me concerne, ce n'est pas à moi que revient le mérite d'avoir découvert ni l'existence des 
classes dans la société moderne, ni leur lutte entre elles. Longtemps avant moi des historiens bourgeois 
avaient décrit le développement historique de cette lutte des classes et des économistes bourgeois en 
avaient exprimé l'anatomie économique. Ce que je fis de nouveau, ce fut : 1. de démontrer que l'existence 
des classes n'est liée qu'à des phases de développement historique déterminé de la production ; 2. que la 
lutte des classes conduit nécessairement à la dictature du prolétariat ; 3. que cette dictature elle-même ne 
constitue que la transition à l'abolition de toutes les classes, et à une société sans classes...» (K. Marx, F. 
Engels, Oeuvres choisies, Tome premier, Éditions du progrès, Moscou, 1976, p. 549.)  

Rafraîchissant, non ?  

Les forces productives ont atteint un niveau de développement permettant de satisfaire tous les besoins de 
l'homme concomitamment, mais du fait que ce développement s'est effectué dans le cadre d'un processus 
historique inconscient ou d'un mode de production et de répartition des richesses basés sur l'exploitation de 
l'homme par l'homme, il devait conduire à la concentration des richesses et du pouvoir politique entre les 
mains d'une infime minorité au détriment des besoins du reste de la population mondiale toujours plus 
nombreuses qui exigeraient qu'ils soient satisfaits, de telle sorte que cette contradiction se caractériserait par 
une crise permanente et généralisé aussi bien sur le plan social que politique, qui portée à son paroxysme 
se traduirait par des conséquences sociales chaque jour plus intolérables pour les exploités et les opprimés 
et une situation politique de plus en plus imprévisible ou incontrôlable alimentant la lutte des classes, posant 
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directement la question de l'orientation de la société ou du pouvoir, donc de l'Etat, dont l'issue ou la réponse 
dépendrait de la classe qui détiendrait le pouvoir politique, répressive, policière, liberticide, 
antidémocratique, totalitaire si l'oligarchie conservait le pouvoir et le mode de production capitaliste n'était 
pas aboli, sociale et démocratique si au contraire c'était les classes exploités et opprimés qui s'emparaient 
du pouvoir et instauraient une République sociale.  

Comme chacun sait, le progrès social ne peut pas se concevoir sans développement économique, mais ce 
qu'on a tendance à oublier, c'est que le progrès social est l'expression d'une prise de conscience 
élémentaire des exploités qui sont à l'origine des richesses produites, et qui exigent la satisfaction de tous 
leurs besoins sociaux ou de toutes leurs aspirations démocratiques légitimes, ce qui évidemment constituent 
une menace permanente et fatale pour le régime en place s'ils parvenaient à la théoriser et à s'organiser 
pour s'emparer du pouvoir. C'est la raison pour laquelle la réaction concentre dorénavant tous ses efforts à 
la guerre idéologique et psychologique qu'elle mène comme les masses exploitées pour dévoyer ou 
corrompre la lutte de classe des exploités, et faire en sorte que leur niveau de conscience régresse ou ne 
parvienne jamais à la compréhension du processus historique dont ils sont les principaux acteurs, afin 
qu'elles se soumettent docilement au modèle de société totalitaire qu'elle a conçue ou qu'elles soient 
impuissantes pour s'y opposer.  

Force est de constater que jusqu'à présent la réaction a réalisé d'énormes progrès dans cette direction-là. 
Cependant, si elle détient le pouvoir d'imposer aux travailleurs des conditions de travail ou d'existence de 
plus en plus insupportables, elle ne peut pas empêcher que les procédés grossiers qu'elle emploie pour 
manipuler les consciences demeurent inopérants sur des couches entières d'exploités, et surtout, elle est 
impuissante à transformer le plomb en or ou elle ne peut pas empêcher les travailleurs d'interpréter leurs 
conditions à leur juste valeur, injuste et détestable, au point qu'ils en viennent à chercher une issue politique 
pour y mettre un terme, qui au départ se manifestera maladroitement, c'est inévitable, mais qui nourrit de 
leurs propres expériences et défaites gagnera en maturité pour peu qu'on les aide à en tirer les 
enseignements dans le cadre du processus historique qui doit les conduire à s'emparer du pouvoir politique 
pour changer de fond en comble la société en liquidant le capitalisme et ses institutions.  

Ce n'est pas là une vue de l'esprit ou un voeux creux de militant dogmatique, c'est la dialectique telle qu'elle 
s'applique au système économique et à la lutte des classes dont on tarde à prendre conscience. Elle conduit 
infailliblement à un affrontement direct entre les classes que les gesticulations ou vociférations belliqueuses 
et haineuses de la réaction tentent de retarder, mais elle peut aussi conduire à la dégénérescence totale de 
la civilisation humaine si la réaction parvenait à imposer à tous les peuples une gouvernance mondiale 
totalitaire, ce qui équivaudrait à sa disparition.  

Au milieu du XIXe siècle l'idée que le capitalisme rimait avec progrès social infini fut battue en brèche pour 
ressurgir un peu plus tard, puis elle retomba sous le bruit des canons pour rejaillir à nouveau entre deux 
guerres, une révolution tenta de lui porter un coup décisif, mais son camp était trop faible ou mal préparé 
pour en venir à bout. Du coup, une nouvelle fois elle refit surface plus virulente que jamais. On eut pu croire 
qu'une seconde guerre mondiale lui serait fatale, mais il n'en fut rien. Bien au contraire, elle envahit 
littéralement le mouvement ouvrier trahit par ses dirigeants, et pendant les trois décennies suivantes elle en 
devint même la coqueluche sur le plan idéologique. La mystification fut tellement parfaite, que lorsque 
l'oligarchie sifflera la fin de la récréation quelque temps plus tard, personne ne comprendra vraiment ce qui 
était en train de se passer pour s'être laissé corrompre par cette illusion les décennies précédentes. D'un 
coup le mirage s'était évanoui, ce qui n'empêcha pas la confrérie des opportunistes réunis de s'y accrocher 
puisque c'était le seul os qui leur restait à ronger après avoir tourné le dos au socialisme, mais cette fois 
hypothétiquement puisque l'époque de réformes progressistes était définitivement révolue, ce qui allait se 
traduire progressivement par la remise en cause du mouvement ouvrier de la part des travailleurs qui le 
désertaient ou s'en détournaient massivement. Le mouvement ouvrier n'incarnerait plus que le corporatisme 
et les couches qui s'y organiseraient encore seraient récompensées par le régime en échange de leur 
collaboration de classe, ce qui permettait de tenir artificiellement en vie cette funeste et dramatique illusion. 
Mais ce que nos dirigeants n'imagineront pas, c'est que même cette illusion devenait néfaste pour la réaction 
et qu'il fallait la faire disparaître à son tour, de gré ou de force. Pour être plus précis, c'est la réaction qui 
dorénavant se chargerait de la faire vivre, en ne permettant à personne d'autres de se mêler de ses affaires, 
autrement dit, l'heure de faire disparaître le mouvement ouvrier et toute opposition au régime avait sonné 
pour acheter la liquidation des droits sociaux et politiques acquis par la classe ouvrière depuis la fin du XIXe 
siècle.  
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Ainsi le régime et sa véritable nature apparaissait plus nu et laide que jamais à la stupéfaction de tous ceux 
qui en avaient fait leur idéal ou qui s'y étaient ralliés. Une fois le socialisme totalement déformé, renié, puis 
jeté à la poubelle, et le mouvement ouvrier marginalisé ou réduit à l'impuissance, totalement corrompu, la 
réaction et le capitalisme demeureraient seuls maîtres à bord. Il ne leur resterait plus qu'à dévoyer ou briser 
les dernières résistances, d'une part en les associant à ses campagnes de type identitaire ou 
communautariste pour mieux les diviser et les détourner du régime, d'autre part en les soumettant 
quotidiennement à une propagande hystérique, à un matraquage médiatique frénétique relayé par les 
réseaux dits sociaux destiné à les faire douter de leurs propres convictions et les induire en erreur, ce qui 
jusqu'à maintenant à parfaitement fonctionné il faut bien le reconnaître, puisque quand bien même un 
profond mouvement populaire verrait le jour et perdurerait pendant des mois, somme toute très minoritaire, 
ils ont été incapables d'adapter leurs discours en conséquence, et d'expliquer pourquoi l'immense masse 
des travailleurs et jeunes ont refusé d'y participer pour chasser Macron et sa politique ultra réactionnaire, ce 
qui signifie à ce stade que personne n'en tirera des enseignements politiques.  

Le brouillon d'un courriel jamais envoyé.  

Le président Trump s’est fait élire sur la promesse de renverser le capitalisme financier, écrivez-vous. Je 
comprends bien qu'il ne s'agisse que d'une promesse, mais tout de même, qu'il me soit permis d'en douter 
fortement. Apparemment vous y croyez, or cela pose de nombreuses questions.  

J'ai consulté la presse américaine sur Internet et je me suis aperçu que Trump bénéficiait du soutien de 
Larry Fink, le PDG de BlackRock, l’institution financière la plus puissante au monde gérant plus de 6 000 
milliards de dollars d’actifs.  

Votre affirmation pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, et compte tenu de l'enjeu du sujet, il 
me semble qu'il faille le creuser pour trouver les bonnes, sous peine en ce qui vous concerne, de laisser vos 
lecteurs dans l'expectative à défaut de savoir sur quel pied danser, dit autrement, vous en dites trop ou pas 
assez et cela ne sert à rien.  

Je n'ai pas les moyens dont vous disposez pour étudier ce sujet avec la rigueur qui s'impose 
malheureusement, ou alors je devrais y consacrer tout mon temps pendant une longue période. Aussi je me 
contenterai de vous fournir quelques éléments de réflexion.  

- Il va de soi que la guerre des clans à laquelle se livre le sommet de l'oligarchie à quelque chose à voir avec 
la crise du capitalisme...qui devient de surcroît une crise de la civilisation humaine...  

- Nous savons que les lois de fonctionnement du capitalisme contiennent des contradictions qu'il ne suffit 
pas de nier ou de contourner pour qu'elles cessent d'exister, ce que les oligarques ont parfaitement compris.  

- Le développement du système économique capitaliste conduit à toujours plus d'accumulation du capital, ce 
qui se traduit par la concentration de la richesse entre quelques mains, 1% de la population dit-on. Tandis 
que la population mondiale et ses besoins ne cessent d'augmenter, ainsi que la pauvreté dans le monde, 
entre autres conséquences néfastes, explosives et insoutenables à terme.  

- Parmi ces contradictions, on trouve aussi la baisse tendancielle du taux de profit qui ne peut être 
compensée qu'en produisant et consommant toujours davantage, en augmentant le volume du profit réalisé 
au détriment des conditions dans lesquelles il a été réalisé. Quant à la main d'oeuvre à bas coût, qui est une 
solution temporaire pour réaliser plus de profit, elle ne fait que renforcer cette tendance ou accélérer 
l'accumulation du capital qui conduit à la crise ou à l'effondrement du capitalisme. Ces deux facteurs se 
nourrissent l'un de l'autre...  

- En 2008, bien avant en réalité, le capitalisme mondial aurait dû se disloquer, or il fut sauver par les 
gangsters qui se sont appropriés la planche à billets (dollar notamment), qui ainsi se sont joués des 
contradictions du capitalisme qui le mènent à la faillite, car ce système économique est bel et bien en faillite 
depuis des lustres maintenant...  

- Il existe donc une mafia financière qui possède le statut de faux monnayeur et qui peut agir à sa guise en 
toute impunité sur les places boursières du monde entier, puisque c'est elle aussi qui fixe les taux de change 
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entre les monnaies, les matières premières, etc. ou la valeur des actions, obligations, etc. bref, qui fixe la 
règle du jeu en étant juge et partie, c'est un unique personnage qui endosse le rôle du gendarme et du 
voleur.  

- C'est la crise du capitalisme et la manière de l'affronter qui divise les oligarques...  

- Le capitalisme financier est présent dans ces deux clans, et Wall Street finance les deux candidats qui 
s'affrontent à l'élection présidentielle...  

- Parmi le capitalisme financier, il faut distinguer ceux qui ont accès à la Fed et profitent de sa générosité, et 
ceux qui n'en ont que les retombés, les membres des différents cercles intermédiaires ou inférieurs de 
l'oligarchie en fonction de leur fortune ou leur pouvoir...  

- Tous les oligarques investissent à la fois dans la finance et l'industrie, ensuite quel usage ou quel profit ils 
comptent en tirer est variable, c'est sans doute l'un des aspects les plus difficile à cerner, parce que parfois 
ou souvent viennent se greffer dessus des intérêts extérieurs, politique par exemple.  

- La stratégie néolibérale correspond au stade du développement du capitalisme à l'époque de 
l'impérialisme, aux besoins de ce système économique pour assurer sa survie. Elle en est la traduction ou 
l'interprétation, et si elle viole ses lois de fonctionnement en recourant à des méthodes financières 
mafieuses, c'est parce qu'elle n'a pas le choix. (Je rajoute : Pour être plus précis, le néolibéralisme est la 
réponse à la crise insoluble du capitalisme qui ne peut aller qu'en s'amplifiant. Compte tenu qu'elle n'a pas 
d'issue hormis le conduire à son effondrement aux conséquences imprévisibles et difficiles à contrôler, le 
néolibéralisme qui se destine de remplacer le capitalisme par un régime totalitaire, se doit de l'accompagner 
dans sa chute ou même provisoirement de le sauver si nécessaire paradoxalement. Et c'est cette 
contradiction qui nourrit les courants souverainistes ou populistes.)  

- On perçoit clairement qu'à la concentration du capital ou du pouvoir économique correspond son pendant 
politique, la tentation de se réunir en cercle restreint et clos pour décider du sort de tous les peuples à leur 
place... Toutes les institutions supranationales ou internationales reconnues ou opaques tendent à jouer ce 
rôle en étant toute orientées dans la même et unique direction, qui justement correspond à la conception 
néolibérale de la société ou du monde...  

- On en est arrivé au point où l'oligarchie détient absolument tous les pouvoirs économique, politique, 
judiciaire, militaire, médiatique, institutionnels, constitutionnel, sans qu'aucune trace d'alternative ne se 
dessine à l'horizon, ce qui renforce l'impression qu'elle serait toute puissante ou son pouvoir inaliénable...  

- Son point faible, outre les 7,4 milliards qui frappent à la porte avec impatience pour que leurs besoins 
soient satisfaits, figure le niveau inégal du développement du capitalisme dans le monde, certains pays 
demeurant sous-développés, tandis que d'autres ont atteint différents stades de développement, pendant 
que les plus développés sont entrés en putréfaction, à l'instar des Etats-Unis où les superstructures du pays 
ont atteint un niveau de délabrement avancé ou inquiétant, ou encore de l'Italie comme on vient de le voir...  

- Ces inégalités de développement se traduisent par des inégalités sociales importantes d'un pays à un 
autre, il n'est donc pas possible de les traiter de la même manière sur le plan politique, or c'est ce que 
préconise l'oligarchie financière. Il faut préciser que dans les pays les plus développés, l'heure est à la lutte 
de classe chez les exploités pour tenter de conserver les droits sociaux qu'ils avaient acquis lors des 
périodes antérieures et qui sont attaqués de toute part, tandis que dans les autres pays ils se mobilisent 
pour obtenir leur part du développement en cours.  

Dans les premiers se mettent en place des régimes populistes, centriste ou d'extrême droite, voire des 
coalitions aux relents d'union nationale, de Front populaire, qui demeurent tous subordonnés à l'oligarchie 
ou à ses institutions, FMI, Banque mondiale, l'UE, etc. Dans les seconds, du fait qu'ils continuent d'être 
rackettés ou pillés par les multinationales des premiers, qu'ils subissent le chantage du FMI, leur 
développement demeure largement entravé ou il se réalise dans des conditions d'exploitation telles que le 
sort de la population laborieuse demeure précaire ou exécrable, et la pauvreté est omniprésente.  
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Les uns gagnent en sécurité au détriment de leur liberté, tandis que les autres sont davantage exploités pour 
consommer plus, le miracle de la "démocratie" pour les uns, celui de la "croissance" pour les autres ! Bref, 
les deux ne peuvent que s'enfoncer dans le chaos et la violence.  

Où va se nicher l'opportunisme. Le dogmatisme conduit au pire aveuglement ou à croire des 
« contes de fées ».  

- Sur le mouvement pour le climat "Friday for Future" - Tendance Claire du NPA 12 mars 2019  

Le mouvement « Friday for Future » est parti de Suède, à l’initiative de la lycéenne Greta Thunberg, qui, 
depuis le mois d’août dernier, sèche les cours tous les vendredi pour exiger que les gouvernements 
prennent des mesures face à l’urgence climatique. En décembre 2018, elle a tenu un discours lors de la 
COP23, appelant les lycéens et lycéennes du monde entier à se mobiliser.  

- Les jeunes, plus chauds que le climat: Échos de l’AG inter-facs de Jussieu - Tendance Claire du NPA 16 
février 2019  

La COP 24 a donné à voir, jusque dans les médias dominants, la légitime révolte de la jeunesse mondiale 
face à la crise écologique – révolte incarnée notamment par la lycéenne Greta Thunberg.  

LVOG - Pour un peu, demain ils seront invités par le forum de Davos pour lancer leur appel à la révolution 
socialisme mondiale ! Quel délire !  

J'ai publié le 3 avril un article de Reporterre intitulé Le capitalisme vert utilise Greta Thunberg datant du 9 
février 2019. J'en ai publié des extraits dans la causerie du 3 avril, au passage, j'ai supprimé les deux 
paragraphes que j'avais copiés en double. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, une jeune Suédoise autiste de 16 
ans aurait mobilisé la terre entière pour sauver le climat, sauf que derrière ce conte de fées se trouve à 
l'origine un réseau d'oligarques qui a été créé de toutes pièces par le Forum économique mondial (Davos) 
en 2011.  

Personnellement, dès que les médias ont annoncé que la mobilisation des jeunes pour le climat répondait à 
l'appel d'une jeune fille de 16 ans, échaudé par les manipulations de cadavres de gosses syriens pour 
justifier le bombardement de la Syrie, je n'ai pas seulement trouvé cela suspect, spontanément je me suis dit 
que c'était encore une opération pourrie montée de toutes pièces par l'oligarchie, bingo, sans mérite 
tellement cette histoire était invraisemblable et ridicule.  

Qu'à l'extrême gauche la palme de l'opportunisme ou du crétinisme revienne au NPA ne surprendra pas nos 
lecteurs. Mais là ils se sont surpassés. Pourquoi je relate cette pitoyable histoire, parce qu'elle met en relief 
le degré d'abrutissement ou de décomposition politique qu'on peut atteindre tout en se réclamant du 
marxisme, du socialisme, du trotskysme.  

Et on n'est pas en présence d'arriérés ou d'illettrés qui se feraient manipuler à la première occasion, non, ce 
sont des professeurs d'université ou de l'école normale supérieure qui manifestement ont perdu toute notion 
de discernement ou de logique, et qui plus est se prennent pour des dirigeants d'un courant d'extrême 
gauche. En fait, ces militants participent à la manipulation des masses par l'oligarchie et le gouvernement. 
Dès lors, quelle crédibilité peut avoir un tel courant ou parti, aucune.  

Ces professeurs confondent pédagogie et démagogie.  

Ils volent au secours de n'importe quelle cause sans se soucier de savoir à qui elle doit profiter, n'importe 
quel attrape-nigaud fera l'affaire, et le plus pitoyable encore, c'est qu'ils passent leur temps à accuser les 
autres courants d'extrême gauche ou de leur propre parti de se laisser influencer par l'idéologie de la classe 
dominante, à raison d'ailleurs, leur dernière accusation en date est récente, elle date du 4 avril, où ils 
dénonçaient un texte manifestement "réformiste" signé par des membres du NPA (Et de LFI, du PCF, Attac, 
de la Fondation Copernic [PS], de Podemos, du CADTM, notamment ), intitulé Manifeste pour un nouvel 
internationalisme des peuples en Europe, pour finalement faire guère mieux de leur côté ! Pour dire deux 
mots de ce "manifeste" que j'ai parcouru en diagonal, il repose sur un "gouvernement populaire élu" qui ne 
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verra jamais le jour et qui surtout ne devrait pas rompre avec le capitalisme, dès lors toutes les propositions 
qu'il contient sont caduques, c'est un couteau sans lame, un tour d'illusionnistes.  

Donc avant de rejoindre un parti politique, il est préférable de ne pas s'emballer, de ne pas se laisser séduire 
par de beaux discours qui généralement correspondent à ce que vous vouliez entendre pour obtenir votre 
adhésion, je n'irais pas jusqu'à dire pour vous embobiner, bien que cela puisse se produire aussi. Quand un 
parti, ses dirigeants et ses militants en arrivent à se situer sur le terrain de classe de l'oligarchie au lieu de 
demeurer strictement sur celui de la classe ouvrière, d'emblée vous êtes en droit de vous dire qu'il n'y 
absolument rien à en attendre ou que vous n'y avez pas votre place, à moins bien sûr que vous souhaitiez 
collaborer avec l'oligarchie pour l'influencer.  

Si on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, on peut envisager de mener des actions ou de participer 
à des combats, mais pas avec n'importe qui, surtout quand il s'agit de cautionner une entreprise qui 
finalement ne profitera qu'à la réaction, on s'abstiendra de se corrompre.  

Ces gens-là sont fâchés avec la dialectique et la réalité sur lesquels repose le socialisme, du coup ils ne 
savent plus quoi faire ou inventer pour justifier leur étiquette d'extrême gauche. Ils en arrivent à se comporter 
en vulgaires aventuriers, il suffit à l'oligarchie de sortir sa plaquette anti-mouches pour les attraper au vol ! Et 
ça marche à tous les coups comme j'ai pu l'observer pendant 19 ans, car évidemment ils croient les versions 
officielles après chaque évènement intervenu dans le monde, qu'elles proviennent de gouvernements ou de 
médias.  

C'est d'ailleurs ce qui me distingue d'absolument tous les partis, car je ne crois rien aveuglément et je ne me 
marche dans aucune opération pourrie commanditée par l'oligarchie, mieux, je les dénonce et les combats. 
Je m'en tiens strictement aux faits, et quand je ne suis pas en mesure de savoir ce qui s'est réellement 
passé, de préférence je m'abstiens ou j'avoue mon ignorance contrairement à tous ces gens chez lesquels 
la vérité est innée, même dans la bouche de G.W. Bush par exemple!  

Si j'ai retenu les leçons de mes erreurs passées en la matière, il faut bien avouer que personne n'est à l'abri 
d'une manipulation, puisqu'on prend connaissance des détails d'une affaire que progressivement, aussi nous 
arrive-t-il encore face à l'urgence de la situation ou selon les développements qu'elle prend, d'adopter une 
version ou une position qu'il faudra modifier par la suite, et par les temps qui courent où la désinformation de 
la part des médias est systématique, on peut prendre la précaution de recouper certaines informations 
provenant de différentes sources et se faire abuser malgré tout, parce que toutes reproduiront celle fournie 
initialement qui était délibérément fausse, j'ignore si le diable se cache dans le détail, pour les faussaires 
assurément ! Wait and see, it's the best.  

Pas de quoi devenir paranoïaque pour autant. Soyons modeste, c'est indispensable pour rester lucide et 
mentalement équilibré.  

Une autre mystification désuète.  

- Grand débat: la défiance des Français s'accroît encore - Le HuffPost 3 avril 2019  

Tandis qu’Emmanuel Macron mise sur ce grand débat pour en finir avec la crise des gilets jaunes, 61% des 
Français interrogés par YouGov estiment que les propositions qui émaneront des débats n’infléchiront pas la 
politique du gouvernement.  

Tandis que les manifestations du samedi se poursuivent tant bien que mal, plus d’un Français sur deux 
déclare toujours soutenir le mouvement (54%, 2 points de moins qu’en mars). Un score remarquable pour 
une mobilisation qui dure désormais depuis plus de quatre mois.  

Même constat concernant la légitimité des gilets jaunes: la part de Français jugeant la mobilisation justifiée 
reste très similaire au mois dernier (68%, -1 point). Le HuffPost 3 avril 2019  

Selon un sondage Elabe pour BFMTV paru mercredi, 79% des Français estiment que le "grand débat 
national" ne résoudra pas la crise politique ("9 points en un mois), 68% que les points de vue exprimés ne 
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seront pas pris en compte ("5 points) et 62% qu'Emmanuel Macron et son gouvernement tiendront compte 
des points de vue exprimés (+7 points). AFP 3 avril 2019  

LVOG - Non, non, vous avez bien lu ! Si 68% expriment un point de vue et que 62% expriment un point de 
vue contraire, cela signifie que forcément près de la moitié pensent tout et son contraire, cela dépasse le 
délire, c'est de la folie pure ! C'est cela, on va les rendre fous.  

Quand la supercherie tourne au grotesque.  

- La synthèse du grand débat sera biaisée, mais il y en aura des dizaines d'autres- Le HuffPost 08 avril  

- Plusieurs organisations (GIS Démocratie et Participation, l’ICPC et le CEVIPOF) ont lancé un “observatoire 
des débats”.  

- Cartolabe (Inria et CNRS) accessible en ligne, permet ainsi de se balader dans les contributions du grand 
débat comme dans une galaxie.  

- David Chavalarias, directeur de recherche au CNRS, a réalisé un travail similaire en réutilisant Politoscope,  

- La société Atlas Semantiques, fondée par des linguistes, travaille elle aussi à analyser de manière 
automatisée les contributions en ligne du grand débat.  

- Trois spécialistes en informatique anonymes ont lancé Witted, une page web proposant une synthèse des 
contributions en ligne du grand débat.  

- Marion Bendinelli et Virginie Lethier, du laboratoire ELLIADD, ont par exemple analysé un cahier de 
doléances d’une petite ville de Franche-Comté.  

- Le laboratoire Pacte a lancé une grande enquête sur ce mouvement, grâce à un questionnaire diffusé 
depuis décembre 2018 sur les groupes Facebook locaux de gilets jaunes. Le HuffPost 08 avril  

Quand l'espoir ne fait plus vivre, c'est que le dénouement approche !  

- Sondage : l'Europe ne fait plus rêver les Français, seuls 29% y voient "une source d'espoir" - Franceinfo 4 
avril 2019  

L'enquête Odoxa-Dentsu consulting pour franceinfo et "Le Figaro".  

Mais il y en a encore qui y tiennent mordicus. Qui a dit plus d'UE que moi tu meurs ?  

- "Le Brexit nous alerte avant tout sur cet éloignement de l’UE de ses peuples."  

LVOG - Un aveu, un regret, un grand malheur !  

Réponse : Manon Aubry (LFI), jeudi soir sur le plateau de France 2. Elle est digne de son homonyme du PS.  

Pour qui roule LFI, vous avez la réponse.  

Parole d'internaute  

1- "On va pas refaire le match du procès en jaunitude des syndicats mais bon si vous y tenez. Arnaud 
Montebourg faisait remarquer récemment que les Gilets Jaunes avaient obtenus plus choses en quelques 
mois que les syndicats en cinq ans. Ils n’ont pas obtenu grand chose et pourtant c’est vrai… Je baigne dans 
les vestiges d’un monde qui reste assez syndiqué. Syndiqué moi même j’ai des amis proches délégués 
syndicaux. Aucun n’a compris ce qui se passait le 17 novembre. Aucun n’a participé. Finalement certains on 
fini par rejoindre le mouvement à titre personnel. Et encore sous l’insulte des directions.  
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Les syndicats sont indispensables (sinon c’est les corporations comme avant la révolution ou pire… rien). 
Mais comment nier qu’ils se sont complètement décrédibilisés par des années de stratégies perdantes (pour 
les gentils, “méchants” ?  

Les Gilets Jaunes ont entièrement raison de rejeter les syndicats actuels. Les gilets jaunes sont l’occasion 
de refonder le mouvement syndical comme tout le reste."  

LVOG - Refonder le mouvement ouvrier...  

2- "Pour parler en termes marxistes, on peut dire que les syndicats ont été progressivement intégrés à l’Etat 
bourgeois et en sont aujourd’hui plus à défendre leurs rentes plutôt que l’intérêt du prolétariat."  

LVOG - A défendre le régime.  

3- "L’un des mérites du mouvement des Gilets Jaunes est d’avoir accéléré la mise à nue du visage hideux 
de la classe dirigeante française et le lâche conformisme des “bons élèves” désormais réduits à s’indigner 
de l’indulgence du maître pour les “cancres”, les “beaufs”, les “analphabètes”, les “sans-dent”, transformés 
en “factieux” pour l’occasion afin de justifier leur mise à mort économique sans que cela ne cause trop de 
dissonance cognitive pour les bourreaux et leurs alliés. Le souci c’est que sur le plan intellectuel même, 
censé être la justification contemporaine de la pyramide social sur le plan concret et symbolique, on 
s’aperçoit que cette classe dirigeante ne vaut finalement pas grand chose, et on peut remercier les partisans 
de LAREM pour en faire tous les jours la démonstration éclatante."  

4- "Une des conséquences les plus inattendues et les plus éprouvantes des gj a été pour moi de prendre 
conscience plus en profondeur de nombreux événements historiques que je “savais” (livresquement) sans 
les “connaître” (les éprouver). Nous en avons ici un exemple.  

J’avais beau admettre la réalité de l’Holocauste des juifs et des tsiganes, c’était une réalité relativement 
conceptuelle. La majorité des Allemands avait elle laissé faire ou véritablement approuvé? Et cela était du 
passé. Rien dans mon quotidien et surtout pas l’antisémitisme résiduel (et encore moins l’instrumentalisation 
du mot) ne pouvait raccrocher ce passé au présent. L’épouvantail du rappel des heures sombres et des 
divers “plus jamais ça” n’étaient que des pitreries vides de sens tant il était évident qu’on n’en était pas là. 
Personne n’allait faire de pogroms de juifs ni mettre d’Arabes à la mer en France pour de vrai.  

Et tout d’un coup cette haine autorisée. Cette haine déversée à grands jets dans les médias. Cette haine 
institutionnelle qui rend le pire possible. Tout s’éclaire. On comprend le passé car son fantôme a 
brusquement surgit. Oui cela s’est bien passé “facilement” drancy et le reste. Le danger n’est pas le discours 
de haine en soi. Le danger c’est la haine d’etat augmenté de la lâcheté ou la corruption de la police et de la 
magistrature. Nous y venons."  

5- "Vous mettez en lumière, à partir de votre expérience (que je partage), un des apports fondamentaux de 
ce mouvement: un grand nombre de citoyen et particulièrement tous ceux qui participent aux GJ, ont vu et 
vécu la “vérité” de ce pouvoir, oligarchique, manipulateur, répressif, propagandiste, autoritaire. Ils ont vu de 
leurs yeux les “connivences” affairistes, médiatico-politiques, intellectuelles. Ils perçoivent le fond 
antidémocratique de cette Vème République. Ils voient et pour les milliers d’interpellés ils vivent ” la haine 
d’état, augmenté de la lâcheté ou la corruption de la police et de la magistrature”. Pour beaucoup tout cela 
n’est plus une abstraction conceptuelle, une approche scolaire ou des livres d’histoire. Cette conscientisation 
de la réalité sociopolitique de notre pays, réalisée par le corps (on pense avec le corps), restera un acquit 
quelque soit le résultat de cette “séquence historique” (encore un concept qui prend corps), car comme vous 
le dites :”On comprend le passé car son fantôme a brusquement surgit.” Et comprendre le passé c’est 
préparer l’avenir…"  

6- "Contrairement à vous, peut-être une affaire d’imagination désordonnée de ma part, je n’avais pas le 
même problème pour me rendre compte de la noirceur et de la volonté manifeste de la cruauté, de l’inculture 
ou de la cupidité sans nom des gens du passé en ce qui concerne les événements dont vous parlez. Mais je 
vous rejoins quand même au moment où je vois sur les vidéos une élite mentir délibérément aussi et des 
forces de l’ordre insulter et frapper, délibérément aussi. Moi aussi je me dis “on y est”."  
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7- "« Le danger c’est la haine d’état augmentée de la lâcheté ou la corruption de la police et de la 
magistrature. Nous y venons. »  

Le peuple apprend. Douloureusement, souffrant, attaqué, battu, mutilé, méprisé, diabolisé, rejeté, ignoré, 
ses institutions manifestement corrompues puis en ruine (c’est tout un!), il s’éveille, devenu et traité sans 
contredit tel l’ennemi intérieur. — Ce n’est pas peu dire…  

Courage donc, indomptables unissons-nous, restons inébranlablement unis contre ce qui nous tue, il le faut, 
nous y sommes!"  

8- "En l’occurrence, il s’agit bien de haine, haine du peuple (non pas du populisme, précisons-le!) . Après 
des mois de haine, une répression soutenue, répétitive, non seulement haineuse mais toujours plus barbare, 
après toutes ces plus diverses tentatives indignes d’anéantir le soulèvement des Gilets Jaunes, on ne peut 
parler avec justesse et en toute justice que de haine.  

Des centaines d’heures d’enregistrement en continu des manifestations, de diffusion sur les médias 
traditionnels, de discussions insensées, d’accusations grotesques, de procès d’intentions ignobles, de 
diabolisation incessante, de déni invraisemblable et de quoi encore… l’attestent. On ne s’y trompe donc pas. 
«Haine » est le seul mot juste qui désigne le sentiment sous-jacent dominant au Pouvoir, et qui s’exprime 
publiquement, jour après jour, sans aucune retenue.  

Orwell ne s’y trompait pas davantage.  

« Les 2 minutes (et la semaine) de la Haine dans 1984, de George Orwell »  

Dans le cas qui nous occupe, ce ne sont ni des minutes, ni une semaine, mais bien des mois de haine 
hargneuse, fondée sur des décennies de haine profonde, haine de classe, haine de privilégiés, haine de 
faux «méritants » et d’imposteurs, aussi arrogants que corrompus, qui désormais se fait jour dans la plus 
totale indécence."  

LVOG - Faut-il encore inscrire toutes ces expériences dans le cadre du processus historique inconscient 
dans lequel le capitalisme et la lutte des classes se sont développés depuis plus de 3 siècles, pour en tirer 
des conclusions théoriques et pratiquent et les traduire en terme organisationnel permettant à l'humanité de 
se débarrasser des obstacles au progrès social et à la démocratie : le capitalisme et ses institutions. Tout le 
reste n'est que baratin.  

Quand le ministère de la Propagande change de dimension sans changer de nature...  

- Claude Lelouch et une vingtaine de cinéastes interpellent Macron sur la future loi audiovisuelle - Le 
HuffPost 7 avril 2019  

Costa Gavras, Claude Lelouch, Olivier Nakache et Éric Toledano interpellent Emmanuel Macron dans une 
tribune “Soyons à la hauteur!” Une vingtaine de cinéastes interpellent le président Emmanuel Macron sur la 
future loi audiovisuelle, demandant à ce que le modèle français ne soit pas “sacrifié sur l’autel” de 
l’“ultralibéralisme”, dans une tribune publiée par le Journal Du Dimanche ce 7 avril.  

Ce texte intitulé “60e anniversaire du ministère de la Culture : le combat continue ?” est signé notamment de 
Claude Lelouch et Radu Mihaileanu, présidents de l’ARP (Société civile des auteurs, réalisateurs et 
producteurs).  

Olivier Nakache, Éric Toledano, Éric Lartigau, Nathalie Marchak, Philippe Le Guay, Costa Gavras et Pierre 
Jolivet figurent également parmi les signataires.  

Tous déplorent que les géants américains (Disney-Fox, Netflix, Amazon, Apple, Facebook) “accentuent une 
hégémonie que nous étions parvenus jusqu’ici à limiter grâce à l’exception culturelle” et “déploient de 
véritables stratégies de prédation économique pour inonder les territoires européens de contenus 
américains”.  
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“Ils ébranlent les écosystèmes vertueux que nous avons mis tant d’années à construire”, regrettent-ils, 
estimant que “si ce modèle vertueux doit être modernisé à l’ère numérique, il ne peut en aucun cas être 
sacrifié sur l’autel d’un ultralibéralisme déjà en partie responsable de la dégradation de nos sociétés et de la 
poussée des extrémismes”.  

Pour les cinéastes, “c’est malheureusement cette voie qu’a privilégiée l’Autorité de la concurrence dans son 
récent rapport relatif à la prochaine loi audiovisuelle”qui doit être présenté cet été en Conseil des ministres 
par le ministre de la Culture. Le HuffPost 7 avril 2019  

BFMTV de l'appareil répressif de l'Etat.  

- Violences policières : la colère des policiers après les propos d'un haut-gradé de la gendarmerie - AFP 
08.06  

Alors que la mobilisation des "gilets jaunes" dure depuis cinq mois, BFMTV a diffusé lundi soir 8 avril une 
enquête intitulée "Police : au cœur du chaos".  

La chaîne revient notamment sur l'acte III de la mobilisation, qui s'est déroulé le 1er décembre dernier. Une 
journée d'action particulièrement violente, marquée par le saccage des Champs-Élysées et notamment de 
l'Arc de Triomphe.  

Le documentaire consacre également un chapitre sur la polémique des violences policières. La chaîne 
revient notamment sur l'épisode des "gilets jaunes" matraqués par des CRS dans le Burger King de l'avenue 
de Wagram à Paris, à proximité du rond-point de la place de l'Étoile. À l'époque une vidéo postée sur 
Youtube par l'agence Hors-Zone Press avait fait beaucoup de bruit. Devant les caméras de BFMTV, le 
colonel de gendarmerie Michael Di Meo, qui commandait ce jour là les gendarmes mobiles dans la capitale, 
l'affirme : "Ce sont des violences policières". (La spontanéité avait valeur ici de constat ou d'aveu. - LVOG)  

Une déclaration qui a fait réagir le directeur général de la Police nationale, Éric Morvan. "'Violences 
policières' suggère un système, sciemment organisé. C'est évidemment faux", a-t-il dénoncé sur Twitter. "S'il 
y a fautes ou manquements à la déontologie, justice et inspections interviennent et sanctionnent. J'appelle 
certains commentateurs, fussent-ils gendarmes, à respecter le temps des enquêtes", poursuit-il.  

Le syndicat de policiers Synergie-Officiers est également monté au créneau. Dans un tract, le syndicat 
déplore "une stratégie de dénigrement de la part de la gendarmerie", qui "devient systématique en l'absence 
de réaction des plus hautes autorités". Il exige une condamnation de ces propos par le ministère de 
l'Intérieur lui-même, en plus d'un "rappel à l'ordre" de la gendarmerie, "qui n'est pas la directrice de 
conscience des policiers". (En effet, c'est le ministère de l'Intérieur qui est directement responsable des 
violences policières. - LVOG)  

Patrice Ribeiro, le patron du syndicat Synergie a estimé au micro de France Inter que c'était "scandaleux" 
qu'un colonel de gendarmerie prononce une telle "sentence morale". "Nous n'avons pas de leçon à recevoir 
des gendarmes", a-t-il assuré.  

Du côté de la Gendarmerie nationale, l'heure est à l'apaisement. "Face à toute plainte, seules les inspections 
enquêtrices et la justice saisies établiront les responsabilités. Rien ne saurait opposer nos deux forces", a 
assuré son directeur Richard Lizurey, dans un tweet posté par la porte-parole de la Gendarmerie nationale.  

"La réponse des policiers et gendarmes est toujours proportionnée", a de son côté affirmé le secrétaire 
d'État à l'Intérieur Laurent Nuñez, invité à débattre sur le plateau de BFMTV après la diffusion du 
documentaire. (Mais les travailleurs n'ont pas le droit de recourir à une réponse proportionnée aux violences 
qu'ils subissent quotidiennement de la part de l'Etat. Dès lors les travailleurs ont le choix entre aller se 
coucher ou opter pour une réponse au niveau supérieur qui peut aller jusqu'à appeler à l'insurrection, mais 
on n'en est pas là. - LVOG) AFP 08.06  

Ils osent tout.  

- L'Assemblée vote l'instauration de la taxe sur les géants du numérique - AFP 9 avril 2019  
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L'Assemblée nationale a voté (par 55 voix contre 4 et 5 abstentions - ndlr) lundi soir en première lecture 
l'instauration d'une taxe sur les géants mondiaux du numérique, qui doit faire de la France un des pays 
pionniers en la matière. AFP 9 avril 2019  

LVOG - Plus de 500 députés ont estimé inutile de se déplacer pour entériner cette grotesque supercherie.  

- Philippe: les 80 km/h décidés pour "sauver des vies" et non "remplir les caisses" - AFP 9 avril 2019  

Le Premier ministre Édouard Philippe a regretté lundi la "défiance" manifestée au moment de l'instauration 
de la limitation de vitesse à 80 km/h, une mesure impopulaire décidée pour "sauver des vies" et non pour 
"remplir les caisses" de l'Etat. AFP 9 avril 2019  

- "Parapluies" de Hong Kong: des figures de la démocratie reconnus coupables - AFP 9 avril 2019  

Des figures du mouvement prodémocratie de Hong Kong risquent la prison après avoir été reconnues 
coupables mardi pour leur rôle dans des manifestations monstre, un procès qui sonne l'alarme pour les 
libertés de l'ex-colonie britannique confrontée à l'emprise de plus en plus affirmée de Pékin... AFP 9 avril 
2019  

LVOG - Ce mouvement est piloté par la NED/CIA. J'ai mis antérieurement en ligne des documents qui le 
prouvent...  

- Trump accuse de "terrorisme" les Gardiens de la Révolution, l'Iran riposte - AFP 9 avril 2019  

Les Etats-Unis ont placé lundi les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime iranien, sur leur 
liste noire des "organisations terroristes étrangères"... AFP 9 avril 2019  

LVOG - L'article suivant éclaire cette décision.  

- Londres a délibérément laissé un réseau criminel financer le jihad - Réseau Voltaire 8 avril 2019  

Selon le Sunday Times [1], les administrations britanniques ont laissé un réseau criminel détourner 8 
milliards de livres pour financer le jihad, sans intervenir.  

Le journal assure que le MI5 n’a pas été informé de ces activités, mais ne dit pas qui a protégé les financiers 
du jihad.  

Cette information confirme l’enquête de Thierry Meyssan sur le soutien apporté depuis un demi-siècle par la 
Couronne à la Confrérie des Frères musulmans et au terrorisme islamique [2].  

L’hebdomadaire évoque des transferts de fonds observés par l’administration des douanes vers Al-Qaïda, 
ainsi que des liens avec les auteurs des attentats de Londres du 7 juillet 2005. Un fonctionnaire assure 
même avoir vu un des responsables du réseau en conversation avec le Premier ministre Tony Blair lors de 
la guerre contre l’Iraq. Réseau Voltaire 8 avril 2019  

Notes.  

[1] “Taxman kept quiet while £8bn fraud helped fund Osama bin Laden”, Tom Harper, The Sunday Times, 
March 30, 2019.  

[2] Sous nos yeux. Du 11-Septembre à Donald Trump, Thierry Meyssan, éditions Demi-Lune, 2017.  

En complément. La France n'est pas en reste.  

Sputnik - Dans une interview accordée le 6 avril à la chaîne italienne Sky TG24, le président du Parlement 
européen s’est prononcé sur l’aggravation de la situation en Libye. Il a notamment accusé l’ancien Président 
français, Nicolas Sarkozy, d’être derrière le meurtre de Mouammar Kadhafi.  
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En commentant la déclaration de Matteo Salvini sur les intérêts économiques et commerciaux qui pourraient 
pousser certains pays à promouvoir une intervention militaire en Libye, le président du Parlement européen, 
Antonio Tajani, s'en est pris à la France et, en particulier, à son ancien Président, Nicolas Sarkozy.  

«Nous disions depuis toujours que la France avait des intérêts différents de ceux italiens en Libye si bien 
que [Nicolas] Sarkozy était l'un des protagonistes de la chasse à [Mouammar] Kadhafi et de son meurtre 
avec les Américains et les Britanniques», a-t-il déclaré dans une interview accordée le 6 avril à la chaîne Sky 
TG24. Sputnik 09.04  

 


